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Procédure d’achat des billets en ligne 
Rendez-vous sur le site www.vedettesdebrehat.com 

 

 

Cliquez sur le bouton rose « Billetterie en ligne »  

 

Vous arrivez sur une page de réservation en ligne : 

o Dans « Type Voyage » : sélectionnez « Navette » 

o Dans « Port de Départ » : sélectionnez « Arcouest » 

o Dans « Destination » : sélectionnez « Aller-Retour Bréhat » ou « Traversée AR + tour de Bréhat » 

en fonction de la formule que vous désirez. 

 

Des calendriers s’ouvrent à côté 

de vos choix. Cliquez sur l’icône 

du calendrier pour sélectionner 

la date de votre visite. 

 

o 1er calendrier : Aller simple Arcouest-Bréhat = Sélectionnez votre date d’aller 

o 2ème calendrier : Aller simple Bréhat-Arcouest = Sélectionnez votre date de retour 

 

Les horaires disponibles s’ouvrent en dessous. Sélectionnez à gauche votre heure d’aller et à droite 

votre heure de retour. 
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NB : Vous pouvez toujours changer votre choix d’horaires avant de procéder au règlement. Pour cela, il 

faut cliquer sur l’onglet « Choisir un autre horaire » pour afficher la liste des horaires disponibles. 

 

 

 

Ensuite, vous devez sélectionner le nombre de 

personnes participant à la sortie. Cliquez le 

nombre de fois nécessaires sur chaque tarif. 

Exemple : cliquez 2 fois sur le bouton « Adulte » pour 

ajouter 2 adultes 

A noter : Il n’est pas possible de commander plus de 9 places 

dans chaque catégorie pour une seule réservations. Si vous 

êtes plus de 9 adultes, il faudra faire plusieurs réservations. 

 

HORAIRES 

ALLER 
HORAIRES 

RETOUR 
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Une fois que vous avez 

sélectionné le nombre de 

personnes, remplissez le 

formulaire de contact. Il est 

important de mettre une adresse 

mail valide pour recevoir vos 

billets. De même, merci 

d’indiquer un numéro de 

téléphone sur lequel vous serez 

joignable (privilégiez un numéro 

de portable), pour que nous 

puissions vous contacter au 

besoin. 

Une fois les informations 

complétées, cliquez sur 

« TERMINER ». 

 

Une fenêtre apparait avec votre récapitulatif de commande. Merci de bien vérifier les informations avant 

de procéder au paiement. Vous pouvez encore faire des modifications à ce stade en cliquant sur « Annuler 

ma commande » ou « Modifier ma commande ». 

 

 

Si la commande vous satisfait ainsi, 

sélectionner les cases ci-contre. 

Cliquez alors sur le bouton rouge 

« PAYER MA COMMANDE ». Vous 

serez alors redirigé vers le module 

de paiement en ligne. 

Attention : le récapitulatif de 

commande n’est pas un justificatif 

d’achat, il n’est donc pas 

nécessaire d’imprimer cette page. 

Une fois le paiement en ligne 

effectué, vous recevrez vos billets 

sur l’adresse mail que vous avez 

indiqué précédemment. Si ce mail 

n’arrive pas dans les quelques 

minutes suivants le règlement, 

veuillez vérifier vos SPAM ou 

Courriers Indésirables. 


